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8E RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC 2021 

Mélissa Berger et Sébastien Roy sont coprésidents d’honneur  
 

Montréal, le 20 avril 2021 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi que 
leurs partenaires, annoncent avec fierté que madame Mélissa Berger sera coprésidente d’honneur pour le 
Québec de la 8e édition du Rendez-vous Acadie-Québec (RVAQ), tandis que monsieur Sébastien Roy en sera le 
coprésident d’honneur pour le Nouveau-Brunswick. L’événement se tiendra à Rivière-du-Loup les 22 et 23 
septembre 2021. 
 
Mélissa Berger est coprésidente-directrice générale de Berger, une entreprise familiale de Saint-Modeste, dans 
la région du Bas-Saint-Laurent, au Québec, qui en est aujourd’hui à sa troisième génération. Berger offre des 
supports de croissance horticoles produits de façon responsable et de qualité reconnue et attestée pour ses 
clients du Canada et à l’exportation. Berger est en recherche constante de solutions innovantes pour répondre 
aux besoins spécifiques de sa clientèle. L’entreprise est en croissance continue et se démarque par la gestion 
efficiente des opérations et de la ressource. Mélissa Berger et sa sœur, Valérie Berger, ont su apporter une valeur 
ajoutée à l’entreprise, qui consiste à développer des produits spécifiques en fonction des besoins de la clientèle.  
 
« Nos décisions quotidiennes sont guidées par la nécessité de se démarquer dans une industrie en constante 
évolution. C’est notamment l’innovation, sous toutes ses formes, qui est au cœur de notre capacité à rester à 
l’affût des besoins spécifiques de nos clients. Les producteurs horticoles exigent des substrats de cultures d’une 
qualité et d’une fiabilité exceptionnelles. La vision qui anime l’équipe Berger à produire des mélanges horticoles 
distinctifs est de permettre à nos clients d’obtenir des résultats de croissance optimaux. C’est pourquoi nous 
avons accepté avec joie la coprésidence du Rendez-vous Acadie-Québec 2021 : l’innovation est omniprésente 
chez Berger et nous pensons qu’elle est nécessaire dans tous les secteurs d’activité, tant au Québec qu’au 

Nouveau-Brunswick » ont déclaré Mélissa et Valérie Berger, coprésidentes directrices générales de Berger. 
 
Située au sud-ouest de Caraquet, dans la péninsule acadienne, la distillerie Fils du Roy, la première en Acadie, 
a ouvert ses portes en septembre 2012. La petite entreprise familiale est lancée par Sébastien Roy et par sa 
mère, Diane Roy. Monsieur Roy est maître distillateur, maître brasseur, maître du Chai et maître malteur. Dès la 
fondation de la distillerie, la famille Roy commence à élaborer ses deux premiers produits, le gin Thuya et 
l’absinthe la Courailleuse. L’objectif de l’entreprise est d’offrir des spiritueux d’excellente qualité à un prix 
abordable aux Néo-Brunswickois. Très rapidement, ses produits sont remarqués et accèdent aux marchés 
internationaux. L’entreprise vise à développer des emplois qui resteront dans la région. En 2019, la distillerie 
accueillait jusqu’à 400 visiteurs par jour en été pour offrir une expérience de dégustation et de découverte des 
saveurs du terroir acadien. 
 
« Notre motivation à développer des produits distinctifs est de mettre en valeur les ressources du terroir pour en 
faire découvrir toute la richesse. Nous le faisons du côté de l’Acadie, où nous avons nos racines, et du côté du 
Québec, où notre entreprise grandit aussi. La Distillerie Fils du Roy associe chacun de ses produits à un 
personnage ou à un événement de l’histoire acadienne ou de la Nouvelle-France. Le lien qui nous unit, la culture 
et la langue françaises, est le patrimoine commun du Québec du Nouveau-Brunswick. Ce patrimoine est peuplé 
d’histoires de résilience et il me donne la capacité, comme entrepreneur, de changer les difficultés que je 
rencontre en force. La communauté d’affaires de langue française doit travailler ensemble pour la relance 
économique. Je suis très heureux d’être coprésident du Rendez-vous Acadie-Québec 2021. Je suis très fier de 
ma langue maternelle et je suis convaincu que les gens d’affaires francophones peuvent miser sur le lien qui les 



 

 

 

 

 

 

 

unit pour développer leurs relations et leurs entreprises », a affirmé Sébastien Roy, coprésident-directeur général 
de la Distillerie Fils du Roy. 
 
Rappelons que le Rendez-vous Acadie-Québec offre aux entrepreneurs du Québec, du Nouveau-Brunswick et 
du reste de l’Atlantique une occasion de réseautage leur permettant d’intensifier leurs échanges commerciaux et 
de promouvoir le développement des entreprises. Il a pour objectif de favoriser l’émergence de partenariats ou 
d’alliances, d’accroître les liens, les réseaux et les lieux d’échanges entre les entrepreneurs francophones du 
Nouveau-Brunswick et du Québec, dans une perspective de développement économique et de croissance. Visant 
à célébrer les partenariats, à forger de nouvelles relations et à soutenir la vitalité économique des collectivités, le 
RVAQ permet l’échange d’information, le partage de meilleures pratiques et de solutions d’affaires innovantes 
entre les entrepreneurs francophones du Québec et du Nouveau-Brunswick, tout en les encourageant à faire des 
affaires en français. 
 
À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités 
dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens 
d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le 
même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
 
À propos du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes  
Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) conseille le gouvernement du Québec sur toute 
question ayant trait aux relations canadiennes. Il voit à la défense et à la promotion des intérêts du Québec au 
Canada. Le SQRC coordonne les relations avec la francophonie canadienne et veille à la mise en œuvre de la 
Politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Le SQRC soutient aussi le réseau de représentation 
du Québec au Canada, composé de bureaux situés à Moncton et à Toronto, et dont le mandat de développement 
économique est une priorité. 
 
À propos du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 
Fondé en 1979, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est aujourd’hui le plus grand réseau 
d’affaires francophone des provinces atlantiques. Il représente les entreprises francophones de tous les secteurs 
économiques de la province du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté 
d’affaires francophone pour assurer son développement et sa compétitivité et, de ce fait, contribuer au 
développement économique de la province. 
 
À propos du Secrétariat des Affaires intergouvernementales au Bureau du Conseil exécutif – Direction 
de la Francophonie et des Langues officielles 
La direction de la Francophonie et des Langues officielles a pour mandat de coordonner et de promouvoir les 
activités du gouvernement du Nouveau-Brunswick en Francophonie provinciale, canadienne et internationale.   
 
À propos de la Ville de Rivière-du-Loup 
Fièrement positionnée au sommet du palmarès des meilleures villes entrepreneuriales du pays en 2016, Rivière-
du-Loup demeure une ville avec une culture d’entreprise incomparable et un lieu exceptionnel pour les 
investisseurs d’ici et d’ailleurs. Située en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent et traversée au centre-ville 
par la rue Lafontaine, dont la diversité et le dynamisme des commerçants rythment les saisons, Rivière-du-Loup 
et ses 20 000 citoyens sont tournés vers l’avenir et proactifs en matière d’innovation technologique et de 
développement durable. Les infrastructures sportives et culturelles sont multiples et variées et les occasions de 
s’impliquer dans les organismes et clubs sportifs sont nombreuses. Rivière-du-Loup est LA ville pour trouver 
l’équilibre et s’épanouir dans les sphères professionnelle, personnelle et sociale.  

https://www1.fccq.ca/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/representation-quebec-canada/index.asp


 

 

 

 

 

 

 

 
À propos d’Innov&Export PME  
Innov & Export PME est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le développement 
économique du Bas-Saint-Laurent en soutenant les PME de ses huit MRC, tant sur le plan du développement, 
de l’innovation, de la commercialisation, que de l’exportation.  
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Renseignements :  
 
Fédération des chambres de commerce du Québec  
Félix Rhéaume 
Directeur principal, Communications et relations 
externes 
felix.rheaume@fccq.ca 
Bureau : 514 844-9571, poste 3242 
Cellulaire : 514 912-2639 

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, 
Ministère du Conseil exécutif  
Gouvernement du Québec 
Florent Tanlet 
Attaché de presse 
Cabinet de la ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne 
Téléphone: 418 265-1982 
 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
Stéphanie Bilodeau 
Directrice des communications, Francophonie 
Stephanie.Bilodeau@gnb.ca  
Téléphone : 506-478-3087 
 

Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
Gaëtan Thomas 
Président-directeur général  
gaetan@cenb.com 
Téléphone : 506-857-3143 

Innov & Export PME 
Clara Dubernard 
Commissaire à l’exportation  
clara.dubernard@iepme.com  
Téléphone : 418-551-9355 

Ville de Rivière-du-Loup 
Pascal Tremblay 
Directeur- service des communications 
Pascal.tremblay@villerdl.ca  
Téléphone: 418-867-6706 
 

 
 
 

http://innovexportpme.com/
http://innovexportpme.com/
mailto:felix.rheaume@fccq.ca
mailto:Stephanie.Bilodeau@gnb.ca
gaetan@cenb.com
mailto:gaetan@cenb.com
mailto:gaetan@cenb.com
mailto:clara.dubernard@iepme.com
mailto:Pascal.tremblay@villerdl.ca

